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L’OACI PUBLIE DES ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR LES  

SYSTÈMES D’AÉRONEF NON HABITÉ (UAS) 

 

 

1.  L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié des éléments indicatifs 

sur les systèmes d’aéronef non habité (UAS) comme l’ont demandé les 39e et 40e sessions de l’Assemblée 

de l’OACI, étant donné l’augmentation des activités liées aux vols non habités dans le monde. Ces éléments 

indicatifs visent à aider les États à mettre en œuvre des réglementations nationales harmonisées en matière 

d’UAS, fondées sur des pratiques optimales de sources existantes. 

 

2.  Les éléments indicatifs comprennent les suivants : 

 

• ICAO Model UAS Regulations (Modèle OACI de réglementations relatives aux UAS) 

— Parties 101, 102 et 149 et circulaires consultatives connexes  

 

• ICAO U-AID Guidance (Orientations de l’OACI sur les UAS utilisés pour l’aide 

humanitaire et l’intervention d’urgence) — Orientations particulières pour appuyer les 

vols d’aide humanitaire et d’intervention d’urgence 

 

• UTM Guidance (Orientations sur l’UTM) – Unmanned Aircraft Systems Traffic 

Management (UTM) – A Common Framework with Core Principles for Global 

Harmonization [Gestion du trafic de systèmes d’aéronef non habité (UTM) — Un cadre 

commun doté de principes de base pour une harmonisation mondiale], 2e édition 

 

• Trousse d’outils pour les UAS — Outils utiles, dont un répertoire des réglementations 

relatives aux UAS des États membres 

• ICAO RPAS CONOPS (Concept des opérations de l’OACI avec des RPAS) – 

Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Concept of Operations (CONOPS) for 

International IFR Operations [Concept des opérations (CONOPS) avec des systèmes 

d’aéronef télépiloté (RPAS) pour les vols IFR internationaux] 

3.  Pour obtenir plus d’information ou pour télécharger les documents ci-dessus, veuillez 

visiter le site web de l’OACI à https://www.icao.int/safety/UA. 
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